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MARIE LAROCQUE 
MÉMÉ ATTAQUE HAÏTI 
VLB éditeur 
Mémé, c'est Marie Larocque et dans cet 
ouvrage elle raconte son séjour à la Perle des 
Antilles, Haïti. De retour dans ce pays après 
le terrible tremblement de terre, pour aider de 
vieux amis, l'auteure choisit de s'Installer dans 
la ville de Jacmel avec ses deux plus jeunes 
filles. Sur place, elle fera la connaissance de 
personnages hauts en couleur. 
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STEPHEN KING 
MR. MERCEDES 
Albin Michel 
Dans ce nouveau livre, le célèbre auteur 
laisse de côté le fantastique pour plonger 
dans l'univers du polar. Il met Ici en scène 
l'un de ses personnages récurrents, l'Inspec
teur Bill Hodges. Dans une petite ville du 
Mldwest, un rassemblement de chômeurs 
tourne au drame. Une voiture, une Mercedes 
SI 500, fonce sur les gens: 8 morts et 
15 blessés. Que s'est-ll passé? Pourquoi? 

CHRYSTINE BROUILLET 
LA MORT MÈNE LE B 

Les Éditions de l'Homme 
Louise, sériai killer à temps partiel, apprécie 

beaucoup sa douce routine dans laquelle elle 
réserve une grande place à ses chats. Un jour, 

en apprenant que quelque chose menacr 
l'endroit où elle travaille, les émotions prennent 

le dessus. Mais II n'est pas aussi simple de 
s'en prendre au grand patron d'une certaine 

«famille». Louise aura beaucoup de travail sur 
la planche et une détermination sans faille. 

Chrystine Brouillei 

. mène le bai 

BENJAMIN BLACK 
LA BLONDE AUX YEUX NOIRS 

Robert Laffont 
L'action se déroule au début des années 1950. 

Phlllp Marlowe n'est pas en grande forme et, en 
plus, ses affaires ne marchent pas vraiment. Un 
jour, une nouvelle cliente se pointe. La jeune 
femme, belle et richement vêtue, est l'héritière 
d'une famille fortunée. Elle demande au détec

tive de retrouver son amant, apparemment mort 
dans un accident de voiture. Le limier accepte 

le contrat et les ennuis commencent... 

. DAVID USHER 

L A I S S E Z 
COURIR 
É L É P H A N T S 

DAVID USHER 
LAISSER COURIR LES ÉLÉPHANTS 
Québec Amérique 
David Usher, musicien connu, est aussi un 
entrepreneur et un conférencier réputé. Avec ce 

^ bouquin, inspiré de ses conférences, il propose 
une série de principes et d'actions pour réveiller 
notre créativité. Ses conseils s'adressent autant 
aux chefs d'entreprise qu'aux travailleurs auto
nomes ou aux artistes. Deux principes guident 
sa méthode, la liberté et la structure. Des exer
cices sont Inclus dans l'ouvrage. 

DANIELLE STEEL 
VICTOIRES 
Presses de la Cité 
À 17 ans, Llly est une athlète accomplie. 
Championne de ski junior, elle se prépare 
pour les Jeux olympiques d'hiver. Un jour, 
un terrible accident survient et l 'empêchera, 
ul dit-on, de marcher à nouveau et, donc, 
de skier. Mais Llly est une jeune femme 
déterminée, et des rencontres ainsi que son 
entourage la motiveront à aller de l'avant et 
à se dépasser. 

Alain Morisod 

VTS COMING OUT LITTÉRAIRE 
On connaît Alain Morisod le musicien et producteur qui est ALAIN MORISOD 

membre du groupe Sweet People mais, cette fols-cl, l'homme y J/itiA 
s'aventure à publier pour une première fols. Depuis longtemps '^^^^^ (/jCMflr 
collectionneur de citations, proverbes et pensées, l'artiste a V^^^ 
décidé d'en faire le thème de son livre Gravé dans mon cœur, 
paru aux Édit ions Québec-Livres. Il raconte comment certaines 
pensées ont éclairé des passages de sa vie, comme son épisode 
en prison et son égarement dans un village englouti. Morisod 
n'a pas peur de l 'autodérision et joue le ton rigolo, enjoué. Des 
photos agrémentent le livre, M.-C. DOYLE 


